8 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. XXXI. di^es avec spin.W. Newton, qui sest occup4 aussi de la diffraction, et a mteie consacr^ & ce sujet le dernier livre de son optique, ne paraft pas avoir remarque les franges intfrieures, quoique ses recherches fossent posterieures a celles de Grimaldi; car il dit dans la vingt-hui-tieme question du livre III de son Optique, en objectant au systfcme des ondulations que les ondes lumineuses devraient se r6pandre dans Fombre des corps : cell est vrai que les rayons, passant le long d'un «corps, s'inflediissent un pen, comme je Fai fait voir plus haut; mais xcelte inflexion ne sefait pas vers Vombre, elle se fait du c6t6 oppos4 et cr seuleroent lorsque les rayons passent ^ une tr^s-petite distance du «t corps, aprfes quoi ils se propagent en ligne droite..? On a peine a concevoir comment 1'inflexion de la lumi^re dans Tint^rieur des ombres a pu 4chapper k un aussi habile observateur, surtout quand on r6fl6-.chil qu'il avait fait des exp6riences sur les corps les plus Strolls, puis-qail a m'^me employ^ des cheveux. On serait tent£ de croire que ses preventions th^oriques ont pu contribuer, jusqu'^t un certain point, & lui fermer les yeux sur ces phenomenes importants, qui affaiblissaient beaucoup 1'objection principale sur laquelle il fondait la superiority de son systeme.
Comme cette inflexion de la lumi^re dans finterieur des ombres est un fait capital, nous croyons devoir insister sur les details de I'exp4-rience qui I'&ablit. Pour la faire d'une mani^re qui ne vous laisse au-cun doute ^ eet egard, introduisez la lumi^re solaire dans une cbambre obscure par une ouverture pratiqu^e a'son volet, et que vous aurez recouverte d'une feuille d'etain perc^e d'un petit trou "d'6pingle, d'un dkifeme de millimetre au plus; au lieu de laisser tomber directement les rayons solaires sur Fouverture, ce qui ne permettrait pas de les suivre loin dans la chambre obscure & cause de leur obliquite, rece-vez-les sur un miroir situ4 en dehors, et incline de manure a les r4-dans une direction a peu -pr6s horizontal. Placez maintenant
w giimaldi, Physico-mathem de lumine. Bolognevi665.

